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Chers frères et sœurs!

En la fête d’aujourd’hui, nous contemplons le Seigneur Jésus que Marie et Joseph présentent au
temple «pour l’offrir au Seigneur» (Lc 2, 22). Dans cette scène évangélique se révèle le mystère
du Fils de la Vierge, le consacré du Père, venu au monde pour accomplir fidèlement sa volonté
(He 10, 5-7). Syméon l’indique comme «lumière pour éclairer les nations païennes» (Lc 2, 32) et
annonce à travers des paroles prophétiques son offrande suprême à Dieu et sa victoire finale (cf.
Lc 2, 32-35). C’est la rencontre des deux Testaments, l’Ancien et le Nouveau. Jésus entre dans
l’antique temple, Lui qui est le nouveau Temple de Dieu: il vient visiter son peuple, en portant à
son accomplissement l’obéissance à la Loi et en inaugurant les temps ultimes du salut.

Il est intéressant d’observer de près cette entrée de l’Enfant Jésus dans la solennité du temple,
dans un grand «va-et-vient» de nombreuses personnes, prises par leurs occupations: les prêtres
et les lévites avec leurs tours de service, les nombreux fidèles et pèlerins, désireux de rencontrer
le Dieu saint d’Israël. Mais aucun de ceux-ci ne se rend compte de rien. Jésus est un enfant
comme les autres, fils premier-né de deux parents très simples. Les prêtres sont eux aussi
incapables de saisir les signes de la nouvelle présence particulière du Messie et Sauveur. Seules
deux personnes âgées, Syméon et Anne, découvrent la grande nouveauté. Conduits par l’Esprit
Saint, ils trouvent dans cet Enfant l’accomplissement de leur longue attente et veillée. Tous les
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deux contemplent la lumière de Dieu, qui vient illuminer le monde, et leur regard prophétique
s’ouvre à l’avenir, comme annonce du Messie: «Lumen ad revelationem gentium!» (Lc 2, 32).
Dans l’attitude prophétique des deux vieillards, c’est toute l’Ancienne Alliance qui exprime la joie
de la rencontre avec le Rédempteur. A la vue de l’Enfant, Syméon et Anne ont l’intuition que c’est
précisément lui qui est l’Attendu.

La présentation de Jésus au temple constitue une icône éloquente du don total de sa propre vie
pour ceux qui, hommes et femmes, sont appelés à reproduire dans l’Eglise et dans le monde, à
travers les conseils évangéliques, «les traits caractéristiques de Jésus — vierge, pauvre et
obéissant» (Exhort. apos. post-syn. Vita consecrata, n. 1). C’est pourquoi la fête d’aujourd’hui a
été choisie par le vénérable Jean-Paul II pour célébrer chaque année la Journée de la vie
consacrée. Dans ce contexte, j’adresse un salut cordial et reconnaissant à Mgr João Braz de Aviz,
que j’ai récemment nommé préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les
sociétés de vie apostolique, ainsi qu’au secrétaire et aux collaborateurs. Je salue avec affection
les supérieurs généraux présents et toutes les personnes consacrées.

Je voudrais proposer trois brèves pensées pour une réflexion à l’occasion de cette fête.

La première: l’icône évangélique de la Présentation de Jésus au temple contient le symbole
fondamental de la lumière; la lumière qui, en partant du Christ, rayonne sur Marie et Joseph, sur
Syméon et Anne et, à travers eux, sur tous. Les Pères de l’Eglise ont relié ce rayonnement au
chemin spirituel. La vie consacrée exprime ce chemin de manière particulière, comme «filocalia»,
amour pour la beauté divine, reflet de la bonté de Dieu (cf. ibid., n. 19). Sur le visage du Christ
resplendit la lumière de cette beauté. «L'Eglise contemple le visage transfiguré du Christ, pour
être fortifiée dans la foi et ne pas risquer d'être désemparée devant son visage défiguré sur la
Croix [...] elle est l'Epouse devant l'Epoux, elle participe à son mystère, elle est entourée de sa
lumière. Cette lumière éclaire ses fils [...] Les personnes appelées à la vie consacrée font
certainement une expérience unique de la lumière qui émane du Verbe incarné. En effet, la
profession des conseils évangéliques fait d'eux des signes prophétiques pour la communauté de
leurs frères et pour le monde» (ibid., n. 15).

En deuxième lieu, l’icône évangélique manifeste la prophétie, don de l’Esprit Saint. Syméon et
Anne, en contemplant l’Enfant Jésus, entrevoient son destin de mort et de résurrection pour le
salut de toutes les nations et annoncent ce mystère comme salut universel. La vie consacrée est
appelée à ce témoignage prophétique, lié à sa double attitude contemplative et active. Aux
personnes consacrées, hommes et femmes, il est en effet donné de manifester le primat de Dieu,
la passion pour l’Evangile pratiqué comme forme de vie et annoncé aux pauvres et aux derniers
de la terre. «En vertu de ce primat, rien ne peut être préféré à l'amour personnel pour le Christ et
pour les pauvres en qui il vit. [...] La véritable prophétie naît de Dieu, de l'amitié avec lui, de
l'écoute attentive de sa Parole dans les diverses étapes de l'histoire» (cf. ibid., n. 84). De cette
manière, la vie consacrée, dans son vécu quotidien sur les routes de l’humanité, manifeste
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l’Evangile et le Royaume déjà présent et à l’œuvre.

En troisième lieu, l’icône évangélique de la présentation de Jésus au temple manifeste la sagesse
de Syméon et d’Anne, la sagesse d’une vie totalement consacrée à la recherche du visage de
Dieu, de ses signes, de sa volonté; une vie consacrée à l’écoute et à l’annonce de sa Parole.
«“Faciem tuam, Domine, requiram”: ton visage, Yahvé, je cherche (Ps 26, 8) [...] La vie consacrée
est dans le monde et dans l’Eglise le signe visible de cette recherche du visage du Seigneur et
des voies qui conduisent à Lui (cf. Jn 14, 8) [...] La personne consacrée témoigne donc de
l’engagement, joyeux et en même temps actif, de la recherche assidue et sage de la volonté
divine» (cf. Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique,
Instruct. Le service de l’autorité et l’obéissance. Faciem tuam, Domine, requiram [2008], I).

Chers frères et sœurs, vous êtes des auditeurs assidus de la Parole, car chaque sagesse de vie
naît de la Parole du Seigneur! Soyez les scrutateurs de la Parole, à travers la lectio divina, car la
vie consacrée «naît de l’écoute de la Parole de Dieu et accueille l’Evangile comme règle de vie.
Vivre à la suite du Christ, chaste, pauvre et obéissant, est ainsi une “exégèse” vivante de la Parole
de Dieu. L’Esprit Saint, grâce auquel la Bible a été écrite, est le même Esprit qui éclaire d’une
lumière nouvelle la Parole de Dieu aux fondateurs et aux fondatrices. D’elle tout charisme est né
et d’elle, toute règle veut être l’expression, en donnant vie à des itinéraires de vie chrétienne
caractérisés par la radicalité évangélique» (Exhort. apos. post-syn. Verbum Domini, n. 83).

Nous vivons aujourd’hui, en particulier dans les sociétés les plus développées, une situation
souvent marquée par une pluralité radicale, par une marginalisation progressive de la religion du
domaine public, par un relativisme qui touche les valeurs fondamentales. Cela exige que notre
témoignage chrétien soit lumineux et cohérent et que notre effort éducatif soit toujours plus attentif
et généreux. Chers frères et sœurs, que votre action apostolique, en particulier, devienne un
engagement de vie, qui accède, avec une passion persévérante, à la Sagesse comme vérité et
comme beauté, «splendeur de la vérité ». Sachez orienter par la sagesse de votre vie, et avec
confiance dans les possibilités inépuisables de la véritable éducation, l’intelligence et le cœur des
hommes et des femmes de notre temps vers la «bonne vie de l’Evangile».

En ce moment, ma pensée s’adresse avec une affection particulière à toutes les personnes
consacrées, hommes et femmes, dans chaque partie de la terre, et je les confie à la bienheureuse
Vierge Marie:

O Marie, Mère de l’Eglise,
Je te confie toute la vie consacrée,
afin que tu obtiennes pour elle
la plénitude de la lumière divine:
qu’elle vive dans l’écoute
de la Parole de Dieu,
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dans l’humilité de la sequela
de Jésus ton Fils et notre Seigneur,
dans l’accueil de la visite
de l’Esprit Saint,
dans la joie quotidienne
du magnificat,
pour que l’Eglise soit édifiée
par la sainteté de vie
de tes fils et de tes filles,
dans le commandement de l’amour.
Amen.
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